Mme Anne Rigail
Directrice générale d'Air France
CL.DA

Roissy CDG, Janvier 2019

Objet : Transform 2015 accord caduque

Madame,
Dans un passé pas si lointain, un certain M. Alexandre De Juniac, Président Directeur
Général au sein du groupe Air France- KLM, avait décidé de réduire la voilure en
supprimant des milliers d’emplois et en augmentant la productivité à hauteur de 20%.
Transform 2015 vit le jour et les ennuis commencèrent pour les salariés. Malheureusement,
SUD Aérien était le seul syndicat d’Air France à s’opposer frontalement à Transform 2015 et
à dénoncer le discours de M. De Juniac sur je cite :
« La-crise-qui met-Air-France-dans-le-rouge »
Les salariés ont rapidement observé les aspects néfastes de ce funeste accord paraphé par
CFDT, CFE-CGC, FO. Les différents PDV et l’arrêt des embauches ont, durant plusieurs
années, considérablement dégradés les conditions de travail des agents du HUB, notamment
par la mise en place des 26 minutes pour le passage, et les vacations longues et courtes pour
le secteur de la piste signé par CGT, CFE-CGC et UNSA. A ce jour, les salariés du HUB de
Roissy CDG sont toujours contraints d’effectuer cette augmentation du temps de travail.
Sud Aérien non signataire du plan Transform 2015, rappelle, qu'à la page n°7 du contrat
Transform 2015, Personnel au Sol il est précisé :
“Dans la mesure ou la mise en place du plan Transform amènerait une amélioration (...)
les parties signataires étudieront toute mesure sociale favorable dans le cadre d'un retour
à bonne fortune.”

Les salariés ne comprennent pas ce silence assourdissant des protagonistes signataires et de
la direction.

Retour à bonne fortune.
ON Y EST !
Alors, tenez vos engagements !

Les salariés soutenus par notre syndicat Sud Aérien, demandent aux parties signataires et à la
direction de bien vouloir respecter leurs engagements avec la suppression de la demi-heure,
le rétablissement des trois glorieuses, des six jours d'hiver, ainsi que l'annulation des 20% de
productivité.
Après les efforts fournis par les agents du HUB durant toutes ces années, sans omettre l’été
2018 exécrable avec pas moins de 272 vols annulés. Excusez du peu ! Est-ce trop vous
demander de rouvrir l'épineux dossier Transform 2015 ?
Dans l’attente d’obtenir une réponse favorable à la demande expresse des salariés du HUB,
veuillez accepter Madame la Directrice, mes salutations les plus respectueuses.

Pour Sud Aérien Roissy Escale
M.MAKHZOUM Lazen
DP Sud Aérien Roissy Escale

Ampliataires:
M. Benjamin SMITH AFKL.CH CEO/Directeur Général
M. Alain Herve BERNARD DG. DO Directeur Général des Opérations
M. Patrice TIZON DG. DP Directeur Général Adjoint des Ressources Humaines
M. Guy ZACKLAD DO. DE Directeur du HUB & Opérations Sol

